
 

 

UNE TRES BELLE CHOPE  

au nom d’un Karl ARNOLD 

 

 

 
 

Dans l'Historial de Péronne dans la Somme, j'y ai 
découvert une chope portant un patronyme qui pourrait  
intéresser nos cousins. 
Son propriétaire habitait la région de Lindau, près du lac 
de Constance. 
Pour ce que j'ai pu lire au travers de la vitre d'exposition 
(cf. reflets photos...) il s'agit d'un soldat qui appartenait au 
régiment du Prince Rupprecht de Bavière, lequel devint 
l'un des généraux principaux du côté allemand, pendant la 
première guerre mondiale. 

Pierre KUNZELMANN 

Vous avez également des histoires inédites ou de famille 
à partager alors, n’hésitez-pas, envoyez-nous les nous les 
publierons au fur et à mesure de nos « LETTRES d’INFOS » 
ou de notre BULLEIN « BONJOUR LES COUSINS »  

Prochain Bulletin janvier 2019 ne tardez-pas à nous faire 
part de vos articles. 

  

ÉDITO LETTRE D’INFORMATIONS OCTOBRE 2018 

Voilà ! les vacances sont terminées !  

J’espère qu’elles furent bonnes et reposantes pour tous et 
toute l’équipe vous souhaite une très bonne reprise tant pour 
les adultes que pour les ados ou enfants ayant repris leurs 
cours.  

Notre petite LETTRE D’INFO trimestrielle vous souhaite à 
tous et toutes une très belle fin d’année 

CARNET FAMILIAL 

DÉCES : Charlotte STADELMANN épouse DEMIERES le 12 mai 

2018 à CUISEAUX inhumée le 17 mai à SOUCIA. Le patronyme 
STADELMANN a de très nombreuses fois était allié à celui des 
ARNOLD – nous présentons à sa famille toutes nos 
condoléances.  

DÉCES : Nous apprenons avec tristesse le décès de Bernard 
ARNOLD âgé de 66 ans de KRUTH lors d’une randonnée en 
Suisse samedi 1er septembre, étant tombé dans un ravin de 
250 mètres. Nous présentons à tous les ARNOLD de KRUTH 
nos sincères condoléances ainsi qu’à ses proches. (Dans notre 
bulletin de janvier nous ferons un article sur toutes les 
occupations qu’avaient Bernard) 

ASS.I.F.ARNOLD 
LETTRE D’INFOS OCTOBRE 2018 

27 Avenue des Promenades 
27190 CONCHES EN OUCHE  
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Iconographies HANSI 

 

Iconographie du Procès de « NOS VILLAGES » d’HANSI. 

 

CARICATURE ANTIALLEMANDE (HANSI)  

 

L’HISTOIRE DE L’ALSACE RACONTÉE AUX PETITS ENFANTS 

Par l’oncle HANSI  

HANSI notre lointain cousin 

(suite de son  histoire)  

(d’après Jean Jacques WALTZ Cercle des P & T – François GERARD) 

Nous l’avions laissé faisant connaissance d’artistes 
strasbourgeois dont Charles SPINDLER de la Revue ALSACE 
ILLUSTRÉE. Nous le retrouvons s’engageant contre l’annexion 
de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne conséquence du Traité de 
Francfort signé à l’issue de la guerre Franco-Prussienne de 
1870.  

Pour cela il va commencer de nombreux dessins satiriques 
d’Allemands en Alsace qu’il va rendre ridicules à souhait.  Son 
frère ainé l’aide à publier ses dessins dans le bulletin de 
l’Association des étudiants en Pharmacie de STRASBOURG 
(HAZWEIS). Il va désormais signer ses dessins du pseudonyme 
HANSI (HANS = Jean suivi de I pour IAKOB = Jacques) – Il va 
rejoindre le leader Colmarien L’Abbé WETTERLE député au 
Reichstag de BERLIN pour l’opposition antiallemande et 
antiprussienne.  

HANSI fait imprimer en 1907 un recueil d’aquarelles intitulé 
« TOURS et PORTES D’ALSACE ». Ce livre est préfacé par 
Joseph FLEURANT avocat colmarien qui défend la culture 
française pour les Alsaciens.  

En 1908 est réédité « LE HAUT KOENIGSBOURG » et a lieu son 
inauguration dont d’ailleurs HANSI va railler le cérémonial, le 
château ayant été restauré à l’initiative du Kaiser GUILLAUME 
II.  Il va alors se trouver mêler à l’affaire de Gustav GNEISSE 
proviseur du lycée de COLMAR partisan d’un enseignement 
uniquement en Allemand. HANSI a publié une caricature de 
GNEISSE qui portera plainte. Il ne sera condamné qu’à 500 
Marks d’amende et son éditeur l’abbé WETTERLE à deux mois 
de prison ! À Noël 1911 la revue « l’ILLUSTRATION » publie des 
aquarelles d’HANSI et en 1912 paraît une édition française du 
Professeur KNATSCHKÉ. Il publiera l’HISTOIRE D’ALSACE 
RACONTÉE AUX PETITS ENFANTS DE France par l’Oncle HANSI 
où l’histoire est présentée de façon partiale.  

En mai 1913 HANSI est condamné à 900 Marks d’amende pour 
avoir publié dans cette histoire les Allemands arrivés en Alsace 
depuis 1871… 

À suivre… 

M.A.T. 

N’oubliez pas notre énigme de juin 2018…. Encore temps de 
la retrouver…. (4ème de couverture juin 2018) 


